Sur RMC, la mère d’Adrien
Perez remet les pendules à
l’heure

LA MÈRE D’ADRIEN PEREZ TÉMOIGNE.
Tout est dit par cette femme lucide et courageuse. Bourdin,
son remplaçant, laisse passer le message, c’est peut-être
signe que quelque chose est en train de changer. Cela dit,
ne pouvait guère se dérober, sauf à confirmer ce qu’il est,

ou
le
il
en

pleine lumière de la vérité. J’imagine qu’il a dû réfléchir
vite. Funambule.
http://www.fdesouche.com/1054949-temoignage-choc-de-patricia-p
erez-nos-enfants-se-font-assassiner-et-par-toujours-les-memes

L’ÉGORGÉ DU JOUR.
Que faisait ce cycliste avec son vélo dans un autobus parisien
? La victime a, quant à elle, été « touchée à la carotide« .

On atteint des sommets de la sémantique négationniste.
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-cycliste-poignardemortellement-un-passager-dans-un-bus-08-08-2018-7846827.php

SCHIAPPA NOUS CHANTE SON REFRAIN PRÉFÉFÉ.
Son titre : ZIZI MARLÈNE. Pédophilie légalisée, castration des
mâles blancs européens, licence pour les Africains, Levantins
et autres Pachtouns d’agresser-engrosser nos femmes. Nous
sommes quelques uns
à s’occuper de son cas, c’est
encourageant.
https://www.causeur.fr/schiappa-violences-sexuelles-harcelemen
t-153453?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=2786e9662dNewsletter_14_juin_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea5002
9f3-2786e9662d-57779469
https://www.causeur.fr/loi-schiappa-violences-sexuelles-protec
tionenfance-153461?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=16df8b
8df3Newsletter_14_juin_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea5002
9f3-16df8b8df3-57779469

UN HOMME EST MORT.
Coup de poignard et passivité complice des
françaises. Aucune chance de s’en sortir.

autorités

http://www.europe1.fr/faits-divers/meurthe-et-moselle-mort-dun
-homme-agresse-au-couteau-3726788
D’autres ont eu simplement plus de chance :
http://www.nicematin.com/faits-divers/quatre-ados-tabassent-un
-controleur-qui-leur-demandait-de-remettre-leur-t-shirt-dans-

le-ter-251222
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/val-d-oise-une-femme-ag
ressee-par-six-jeunes-son-mari-s-interpose-et-estlynche-07-08-2018-7845867.php#xtor=AD-1481423553
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/cha
rente/angouleme/soyaux-charente-policier-blesse-oeil-lorstentative-interpellation-1523512.html
Tiens, Le Parisien nous refait le coup des prénoms modifiés.
Chassez le naturel…
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-de-s
ix-mois-avec-sursis-a-un-an-et-demi-ferme-pour-les-troisfreres-cambrioleurs-08-08-2018-7846728.php

PLUS CHER QU’UN ALLER SIMPLE…
..pour Tunis. Heureux contribuable français, qui paye pour ce
genre d’étron posé devant sa porte par un camélidé mal élevé.
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villefranche-et-beau
jolais/2018/08/07/coup-de-poing-sur-un-policier-un-homme-serajuge-en-comparution-immediate

LE PORTABLE EST DANGEREUX.
Il lui suffisait de les donner, tout simplement. Et de dire :
« Merci Macron, merci Collomb, merci Belloubet« . Elle se
serait fait un ami sincère et dévoué. Au lieu de quoi…
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-une-jeu
ne-femme-violemment-agressee-pour-sestelephones-5913716?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

GASPILLAGES, ENRICHISSEMENTS

ET N… POURRITURES.

Retour sur le quartier de la Chapelle, quelques détails de
l’enfer vécu quotidiennement par les habitants :
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-nouvelles-violences-achapelle-le-cri-d-alarme-des-habitants-01-08-2018-7840575.php
La France du vivre-ensemble. Et un maire quelque peu naïf.
https://www.news.suavelos.eu/laigneville-300-kg-de-nourriturehalal-jetee-dans-la-nature-le-maire-sait-qui-a-fait-ca-etpromet-des-sanctions/

Aurélien Taché, élu de la République. Six millions de chômeurs
dans ce pays. Esclavagisme officiel en vue ; les Tamouls et

autres Guinéens clandos des souillardes de restaurants vontils faire appel à la CGT et se mettre en grève ? Eh Aurélien,
tu n’as pas d’enfant, de proche, d’ami, de relation, qui
pourrait prendre un boulot dans la restauration ? Et ne croistu pas qu’un peuple qui ne pense plus qu’à bouffer est un
peuple foutu ? Pauvre crêpe.
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restaurati
on-hotellerie-sports-loisirs/emploi-de-migrants-dans-larestauration-nous-avons-besoin-de-personnel-que-nous-n-avonspas-en-france_2884807.html
Les clandestins prennent des vacances. C’est leur droit
absolu, sauf que c’est nous qui payons le séjour.
Ces « réfugiés » qui vont en vacances dans leur pays
d’origine où ils risquent soi-disant leur vie

Il faut bien qu’ils reprennent des forces avant les prochaines
échéances. Celles-ci par exemple.

MACRON PREND SON BAIN DE FOULE.
Avec des touristes en maillots de bain. Donc parfaitement
assortis. Avis aux naturistes : allez-y carrément
mais dépêchez vous, vous allez vous faire doubler par les
partouzeurs pets-des du 21 Juin. Les coms du reportage sont
plutôt raides. Profite, citoyen, du cadeau à 34.000 euros dans
lequel tu craches ton mépris et ta stupidité foncière. Ton
embellie a du plomb dans l’aile, et c’est du lourd.
https://actu.orange.fr/politique/emmanuel-macron-au-fort-de-br
egancon-je-n-aime-pas-les-piscines-je-prefere-1000-fois-lamer-magic-CNT0000015vcxA.htmlhttp://

Loin d’Alexandre Benalla, lequel possédait quelques solides
contacts. Le préfet faux-cul de Paris par exemple, pris la
main dans le sac.
http://www.fdesouche.com/1054781-quand-le-prefet-de-police-rem
erciait-son-cher-ami-benalla-quil-affirme-pourtant-ne-pasbien-connaitre

DE LA BÊTISE INNÉE.
Rien à faire : quand on l’est, on l’est. Et jusqu’au bout.
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/samy-naceri-blesse-apres
-s-est-battu-dans-une-boite-de-nuit-a-moscou/5819166034001/

UN PEU DE TOUT À L’ÉTRANGER.
Bravo, le Canada ! Question : Justin était-il dans le coup ?
https://www.ledevoir.com/monde/534034/arabie-saoudite-la-suite
?utm_source=infolettre-2018-08-08&utm_medium=email&utm_campaig
n=infolettre-quotidienne
Italie, Salvini tient bon. Ce bonhomme est décidément couillu.
https://lesobservateurs.ch/2018/08/07/matteo-salvini-insulte-p
ar-des-manifestants-africains-va-te-faire-f-salvini-il-leurrepond-cest-fini-dabord-les-italiens-video/
Angleterre. J’espère que ce bon vieux Boris va les envoyer
paître.
http://www.leparisien.fr/international/royaume-uni-boris-johns
on-appele-a-s-excuser-apres-ses-propos-sur-laburqa-08-08-2018-7846815.php
Enrichissement tunisien et plus largement arabe chez Tata

Angela.
://kapitalis.com/tunisie/2018/08/06/italie-un-tunisien-pousseune-allemande-du-haut-dune-falaise/
La police criminelle allemande avoue son impuissance face aux
clans arabes

Les Danois découvrent ce que l’on refuse aux Français de
voir. Dans ce pays, les journalistes n’ont pas encore subi la
castration médiatique des nôtres.
Etats-Unis,

encore

un

bel

exemple

d’enrichissement

par

l’islam.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/maison-de-l-horreur-auxetats-unis-le-mystere-se-dissipe-autour-de-lafamille-07-08-2018-7846209.php
En Virginie, patrie de George Washington. « L’Amérique sera un
Etat musulman« . Le message vient donc d’en haut.
https://www.dailywire.com/news/34097/watch-virginia-based-imam
-america-will-be-muslim-hank-berrien

LE TOGO CRAINDRAIT-IL LA CONTAGION RÉGIONALE ?

Car c’est ainsi qu’Allah est le plus grand.
https://www.saphirnews.com/Togo-deux-mosquees-saccagees-dans-l
a-capitale-des-profanations-denoncees_a25478.html?TOKEN_RETURN

Jean Sobieski

